Lampadaire Flexivision
Ref: 85006-Daylight 31067

Lampadaire ergonomique Flexi-Vision Daylight E31067.

Description
Lampe sur pied Flexi-Vision Daylight E31067.
Développée en collaboration avec le RNIB, la lampe Flexi-Vision
rassemble des qualités essentielles en matière de qualité de la
lumière, d'ergonomie et de sécurité.
La lampe Flexi-Vision est équipée d'une ampoule Daylight 20W à
économie d'énergie, réduisant les reflets et améliorant les
contrastes.
Grâce à sa tête articulée, son bras flexible et sa hauteur ajustable,
vous pouvez l'orienter dans la position qui vous convient le
mieux suivant l'endroit où vous souhaitez l'utiliser.
Elle dispose d'un interrupteur facile d'accès et de guides pour
maintenir le fil de la lampe au sol et éviter tout risque de chute.

Lampadaire comprenant
Abat-jour basse-température.
Taille ajustable.
Système de maintien du fil.

Points forts
Ce produit a été approuvé par le RNIB (Institut Anglais pour
les aveugles) vous pouvez être certain que ce produit est
parfaitement adapté aux personnes mal voyantes.
Toutes les ampoules et tubes Daylight™ utilisent 80%
d'énergie en moins. Quand vous travaillez avec cette lampe,
vous réduisez votre facture d'électricité et vous protégez
notre belle planète.
Aimez les couleurs telles qu'elles sont ! Non seulement la
technologie Daylight™ réduit la fatigue oculaire, mais elle
vous donne une excellente restitution des couleurs.
Même si vous touchez l'abat jour ou le tube par accident,
vous ne sentirez rien. Toutes nos ampoules et tubes sont
basse-températures pour un confort et une sécurité
maximal.
Grâce à la technologie Daylight™ "full spectrum", vos yeux
sont toujours en forme à la fin de la journée! Pas de
migraine, pas d'irritation, utiliser Daylight™ est aussi
relaxant qu'une ballade dans un parc.
Appréciez la lumiere Daylight™ sans scintillenent. Pas
d'effet stroboscope, pas de migraine, juste une lumière
naturelle et relaxante pour vos yeux.

Caractéristiques
Hauteur : 140cm (55 inches).
Poids : 5.9kg (13 lbs).
Lumière : 20W (100W).
Température de couleur : 6500 K.
Coloris : gris argent.
Garantie : 1 an.
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